vendredi 13 avril 2012 11:40
Les Pluriactualités - avril 2012

Envoyé:
Objet:

Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici.

Numéro 114 - avril 2012

Agenda

Edito

Evènements de la saisonnalité
en France

Une véritable sécurisation des parcours professionnels des

Agenda de l'ONS

saisonniers !
En Haute-Savoie, Savoie et Hautes-Alpes, trois organismes de

Evènements pour les
employeurs du tourisme et
leurs saisonniers en RhôneAlpes
Agenda de questionSaison

formation proposent aux professionnels des sports d'hiver des
formations à des métiers d'été, comme animateurs d'activités
aquatiques ou moniteurs de sports d'eau-vive. Par ailleurs,
l'expérimentation visant à adapter le calendrier de formation des
apprentis en hôtellerie-restauration au rythme de la saison est
reconduite par le CFA de Groisy (74).
Quelques réflexions sur ces innovations :

•

Et aussi

elles ont nécessité du temps, de la patience, une quantité
d'énergie extraordinaire et des trésors d'imagination et de
conviction pour être mises en place ;

Suppression de l’agrément

•

préfectoral pour les SCIC

axées sur des métiers en tension, elles répondent aux
besoins des entreprises, de la population et offrent des
sources d'emploi bienvenues en ce moment ;

L’institut de la Montagne change
de statut

•

elles permettent aux saisonniers, par l'obtention d'une
compétence complémentaire de se procurer des revenus
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Devenir maître-nageur

toute l'année, et c'est bien là, leur principale vertu.

sauveteur et moniteur de ski
grâce à un contrat de

Au-delà de ces initiatives locales portées par des acteurs de terrain,

professionnalisation

c'est bien la construction de véritables parcours de pluriactivité qui est
proposée ; remercions donc, les promoteurs de ces actions

Etre moniteur de ski l’hiver et de

innovantes !

sports d’eau-vive l’été

Appelons, toutefois, à la très grande bienveillance des pouvoirs
publics envers ces actions qui, expérimentales, restent fragiles.

Christian GILQUIN

Nos actions en cours...
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Maintien de la "prime TVA" chez les hôteliers et restaurateurs
Malgré le relèvement de la TVA de 5,5 % à 7 %, les partenaires
sociaux des hôtels, cafés et restaurants ont signé un accord sur les
salaires, qui devient l’avenant 14 à la Convention Collective Nationale

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes
www.vae-saisonnier.fr

Coordination du service
questionSaison
www.questionSaison.fr

du 30 avril 1997 : la "prime TVA", née de la contrepartie à la baisse de
la TVA négociée en 2009, est maintenue et les salaires sont
revalorisés d’environ 2 %.

Signature de l’accord tripartite CPNE - ANEFA - Pôle Emploi,
pour développer l’emploi agricole
Afin de renforcer le soutien aux professionnels de l’agriculture, la
CPNE, Pôle Emploi, et l’ANEFA ont décidé de reconduire leur

Consultation nationale auprès
des saisonniers
Accès au questionnaire

collaboration initiée en 1992, en signant le 29 février 2012, au Salon
de l’Agriculture, un nouvel accord d’une durée de 3 ans.
Cet accord a pour objectifs...
Lire la suite...

Sur le terrain
Le GIPE Saint-Lary-Soulan labellisé Relais Services Publics

En téléchargement

Le Guichet Initiative Pluriactivité Emploi (GIPE) de Saint-Lary-Soulan
(65) a pour objectif principal d’aider les saisonniers des vallées d’Aure

Pour les institutionnels

et du Louron dans leur parcours professionnel, de manière à favoriser

Brochure d'information sur les

un temps de travail le plus long possible pendant toute l’année. Fort

Maisons des saisonniers

d’une équipe de 4 salariés, le GIPE répond toute l’année aux
problématiques liées à la saisonnalité et la pluriactivité.

Pour les employeurs

Depuis mars 2012, le GIPE est aussi labellisé Relais de Services

Plaquette de présentation du

Publics (RSP). Cette labellisation...

dispositif VAE

Lire la suite...

Pour les saisonniers

Les territoires de montagne recherchent des maîtres-nageurs

Plaquette de présentation du

sauveteurs
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dispositif VAE

La montagne est connue pour ses métiers liés à la pratique du ski :
moniteurs de ski, perchistes, etc. Mais l’été les activités aquatiques

Plaquette des adresses utiles en

nécessitent également du personnel qualifié pour assurer la sécurité

France - Edition 2012

des espaces de baignade.
Chaque année les collectivités locales, les centres aquatiques et les
clubs sportifs recherchent des maîtres-nageurs pour assurer la
sécurité dans les ...
Lire la suite...

Un CAP "cuisine et service restaurant" au Centre de Formation
des Apprentis (CFA) de Groisy (74) adapté à la saisonnalité

A nos lecteurs

L’action expérimentale lancée en 2011 par la Fédération Hôteliers
Cafetiers Restaurateurs de la Haute-Savoie, au Centre de Formation

N'hésitez pas à nous

des Apprentis de Groisy (74), permettant aux apprentis de suivre une

contacter pour nous faire part

formation adaptée aux temps de travail saisonnier, est reconduite

de vos remarques, critiques

pour l’année scolaire 2012-2013 et elle débutera le 2 juillet 2012.

ou pour nous informer de vos

Cette initiative permet de...

actualités...

Lire la suite...

Contactez l'équipe de Peripl
Enjeux de la formation transfrontalière France-Suisse
Le Salon international de l’hôtellerie, de la restauration et de
l’alimentation (SIRHA) a eu lieu à Genève les 5, 6 et 7 février
derniers. Il s’agit d’un évènement prestigieux, imaginé et conçu pour
répondre aux attentes de tous les professionnels franco‐suisses de
l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche.
Si de nombreux prix sont décernés lors du SIRHA, c’est aussi
l’occasion pour...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
Les Experts Europe 1 - Jobs saisonniers : mode d’emploi
Mardi 10 avril 2012, l’émission "Les Experts Europe 1", animée par
Helena MORNA s’intéressait aux jobs saisonniers. Pour cela,
Christian GILQUIN, directeur de l’Observatoire National de la
Saisonnalité et Mylène GABARET, déléguée nationale de l’ANEFA
(Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture)
ont été invités à partager leur expertise avec les auditeurs.
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